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14-16 MAI 2021

Monastère Notre-Dame de Ganagobie

Pour les jeunes de 5es
Pour les lycéens et les adultes
qui souhaitent se mettre au service

Informations et inscriptions :
diocese-grenoble-vienne.fr/pele_5e.html
pele5@diocese-grenoble-vienne.fr

BALAFON
Un balafon c’est quoi ?
C’est un lycéen ou jeune étudiant qui souhaite se mettre au service des 5es en aidant à faire vivre le camp.
C’est une petite équipe qui aidera à la logistique, à la distribution des repas et animera un grand jeu pour
tous les pèlerins.

Quand ?
7 novembre de 14h à 17h30 : Temps de préparation et de rencontre à Charnècles (salle Saint Roch)
16 et 17 janvier : Temps de préparation et de rencontre
27 et 28 mars : Temps de préparation et de rencontre
14 au 16 mai : Pélé 5es à Ganagobie
12 juin : bilan, de 18h00 à 22h00
(les week-ends ont lieu du samedi 14h au dimanche 15h30)

Questions pratiques
Nous avons à cœur que tous ceux qui le souhaitent puissent y participer.
Le prix du pèlerinage est fixé à 140€1 tout compris. Paiement en chèques vacances possible.
Si votre enfant est dans un groupe pastoral, le chèque est à faire à l’ordre du groupe, sinon merci de faire
votre chèque à l’ordre de « ADG service jeunesse ».
Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à en parler au responsable du groupe auquel vous
êtes rattaché.
Il est possible d’organiser des actions pour récolter de l’argent et faire baisser le coût du pèlerinage. Pour cela
il faut voir avec le responsable de groupe.
Si ce n’est pas possible, n’hésitez pas à en parler à l’équipe du pèlerinage, ça ne doit pas être un obstacle !

PROCÉDURE POUR VOUS INSCRIRE :
• Remplir le formulaire en ligne (vous et le groupe pastoral recevrez un mail de confirmation)
• Télécharger la fiche sanitaire dans le formulaire, la compléter et la donner à votre groupe pastoral
• Donner le règlement à votre groupe pastoral

1. Réduction du montant de l’inscription à partir de 2 inscrits d’une même famille (78,75€ pour le 2ème inscrit, 52,50€ pour les
suivants).
Le balafon est toujours considéré comme le 1er inscrit d’une famille concernant les réductions. Dans le cas où un TAM-TAM de la
même famille est également inscrit, le montant d’inscription du balafon est alors de 98,75€.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2021
Pélé 5es au monastère Notre-Dame de Ganagobie - 14 au 16 mai 2021
pele5@diocese-grenoble-vienne.fr - 07 66 06 67 28

